La chaîne B SMART disponible pour les abonnés Fibre VIDEOFUTUR

Paris, le 11 mars 2021 - B SMART, la chaîne d’information économique dédiée aux entrepreneurs est désormais
disponible en live et en replay sans supplément de prix pour les abonnés Fibre VIDEOFUTUR, sur le canal 128 de
la box TV VIDEOFUTUR ainsi que sur l’application multi-écrans myVIDEOFUTUR.
La chaîne proposera de nombreux rendez-vous d’information et d’espaces de réflexion autour de la tech et de
l’innovation, l'entrepreneuriat, l’emploi, la formation, le développement durable ou l’actualité économique et
financière, notamment :
-

SMART IMPACT, le magazine dédié à l’économie responsable et durable ;

-

BE SMART, l’émission dédiée aux coulisses de l’entrepreneuriat ;

-

LATE & SMART, l’émission d’analyses et de débats qui s’intéresse à l’actualité économique et financière.

-

SMART TECH, le rendez-vous qui décrypte l’actu du numérique et de l’innovation ;

-

SMART WORLD, le meilleur des séquences de l’actualité économique et financière internationale ;

-

SMART EVASION, l’émission qui mêle Voyage et entrepreneuriat.

Mathias Hautefort, Président de VIDEOFUTUR explique : " Avec VIDEOFUTUR, nous avons à cœur de proposer
une offre qui associe meilleur débit et contenus de qualité. Dans ce sens, nous étoffons régulièrement notre offre
de contenus avec des chaînes et des services éclectiques et nous sommes aujourd'hui très heureux de pouvoir
proposer sans supplément de prix une chaîne économique de qualité dédiée à l'entreprenariat".

Stéphane Soumier, Président de B SMART, exprime l’engagement de la chaîne : "Plus que jamais, B SMART
trouve sa raison d’être dans la mobilisation indispensable de tous les acteurs économiques. C’est l’heure où chacun
doit se demander ce qu’il peut faire pour le pays et nous sommes le creuset de cette énergie. "
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A propos de VIDEOFUTUR
L’offre VIDEOFUTUR est commercialisée par Vitis, alliant développement du Très Haut Débit et accès au meilleur des contenus.
Vitis est un Fournisseur d’Accès Internet Fibre et distributeur indépendant de contenus vidéo numériques et payants. Avec plus
de 300 000 abonnés ayant accès au service, Vitis commercialise ses propres offres TV/VOD sous la marque VIDEOFUTUR et
est partenaire d’opérateurs FAI comme Monaco Telecom, Netplus (Suisse), POST (Luxembourg) et Zeop. Son offre
VIDEOFUTUR est désormais disponible sur plus de 2,5 millions de foyers en France métropolitaine à travers les Réseaux
d’Initiative Publique des opérateurs Altitude, Axione, Covage, TDF et SFR. Vitis, filiale du groupe Netgem, a également pour
actionnaire la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. www.vitis.tv

A propos de B SMART
B SMART est un média d'information consacré à l'économie et la finance. Pensé comme un espace de réflexion, d'analyse et
d'expertise, il donne la parole aux entrepreneurs et met en avant la création de valeur économique, sociétale et
environnementale des entreprises. B SMART s'adresse aux décideurs, aux actifs et à tous ceux qui, en France, réfléchissent
sur ce que doit être le monde de demain. A retrouver chez les opérateurs, sur bsmart.fr et les réseaux sociaux.

